INFOS PRATIQUES
Les dossiers devront être à jour afin de pouvoir inscrire votre enfant.
Les réservations débuteront le VENDREDI 15 JUIN à 9h. LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !

ATTENTION !
LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES (INTEMPÉRIES...)

Les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant ou adolescent
fasse preuve de respect dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que
du lieu de vie et des autres personnes qui l’entourent), de solidarité, de tolérance
et qu’il apprenne à être responsable de ses choix et de ses actes.
* La présence et la consommation de drogues et/ou d’alcool
sont interdites par la Loi.
* Les actes de violence, le racket, et tout comportement dangereux envers
les personnes ou les biens sont interdits.
* Les relations de couple doivent rester décentes et ne pas être
envahissantes pour le reste du groupe.
* Il est strictement interdit d’utiliser les photos prises au Club Ados pour
mettre sur les réseaux sociaux.

SUIVEZ L’ACTU
DU CLUB ADOS
SUR FACEBOOK :
CLUB ADOS
BAILLARGUES

Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé
aux parents. Après concertation avec la famille, la commune se réserve la
possibilité d’exclure le jeune de la structure. Dans ce cas, aucun remboursement
ne sera effectué et les frais de réparations suite aux dégradations perpétuées
volontairement par le jeune seront mis à la charge de la famille.
SERVICE SPORT ET JEUNESSE DE LA VILLE DE BAILLARGUES

Maison de l’Enfance André Valto
10 rue de la Chicane | 34670 Baillargues
Tél. : 04 67 87 41 93/95 | sportetjeunesse@ville-baillargues.fr

LUN. 9 JUILLET

LUN. 16 JUILLET

LUN. 23 JUILLET

RDV 9h / Retour : 16h30
Jeux vidéo à la
Médiathèque Jean Matte

RDV 9h / Retour : 16h30
Futsal + cuisine

RDV 9h / Retour : 16h30
Futsal + cuisine

Tournoi ping-pong/billard
+ Activité mascotte

Prévoir : sac à dos +
gourde + casquette
+ tenue adaptée

Prévoir : sac à dos +
gourde + casquette
+ tenue adaptée

MAR. 17 JUILLET

MAR. 24 JUILLET

RDV 9h / Retour : 17h

RDV 8h / Retour : 17h

MAR. 10 JUILLET
RDV 9h / Retour : 16h30
JOURNÉE SPORTIVE
avec Hérault Sport
au Complexe Sportif
R. Bambuck
Prévoir : sac à dos +
gourde + casquette +
tenue adaptée
MER. 11 JUILLET
RDV 8h30 /
Retour : 16h30
SORTIE

BOUÉE TRACTÉE
à Palavas

CIRCUIT CROSS
à volonté

+
SORTIE VÉLO
au Domaine de
Fondespierre à Castries

AQUALAND
au Cap d’Agde

Prévoir : maillot de
piscine + serviette
+ crème solaire + eau

Prévoir : vélo + casque
+ sac à dos + gourde
+ tenue adaptée
MER. 18 JUILLET
RDV 9h / Retour : 17h
SORTIE

SURF/PADDLE
à Palavas

JEU. 12 JUILLET

SORTIE

Prévoir : maillot
+ serviette + crème
solaire + eau + sac à dos

RDV 9h / Retour : 16h30

CIRCUIT CROSS
à volonté

MER. 25 JUILLET
RDV 9h / Retour : 16h30
OUVERTURE DE LA FÊTE
JOURNÉE à la

Manade des Termes
à Mauguio
TRAJET EN VÉLO
Prévoir : vélo + casque
OBLIGATOIRE

OFFERT PAR LA
MUNICIPALITÉ

+
SORTIE VÉLO
au Domaine de
Fondespierre à Castries

JEU. 19 JUILLET

JEU. 26 JUILLET

Prévoir : vélo + casque
+ sac à dos + gourde
+ tenue adaptée

RDV 9h / Retour : 16h30

RDV 9h30 / Retour : 17h

REPAS AU DUKE
+ SPORT BREAK

MAC DO + CINÉ

SOIRÉE
COUPE DU MONDE

Prévoir : argent pour le
repas (20€ maxi)

Prévoir : argent pour le
repas (20€ maxi)

SOIRÉE
TRANSFORME-TOI !

18H : FESTIVAL
DE BANDIDO
SOIRÉE FÉRIA :
GRILLADES JUSQU’À
21H45

18h - 21h45

Les ados devront être récupérés
OBLIGATOIREMENT par leurs
parents à l’ancienne école
maternelle F. Dolto

18h - 21h45

SORTIE

Les ados devront être récupérés
OBLIGATOIREMENT par leurs
parents à l’ancienne école
maternelle F. Dolto

VEN. 13 JUILLET
Arrivée échelonnée
jusqu’à 11h
Retour : 16h30

VEN. 20 JUILLET
Arrivée échelonnée
jusqu’à 11h
Retour : 16h30

Cuisine + water fight
(grande bataille d’eau)

Cuisine
+ water fight
(grande bataille d’eau)

Prévoir :
tenue de rechange
+ tongs + serviette

Prévoir :
tenue de rechange
+ tongs + serviette

VEN. 27 JUILLET
Arrivée échelonnée
jusqu’à 11h
Retour : 16h30
12h : Mini encierro
+ water fight (grande
bataille d’eau) + cuisine
Prévoir :
tenue de rechange

Tous les RDV se font à l’ancienne ECOLE MATERNELLE F. DOLTO

